
 

ENVIE D’UNE CARRIERE SUR MESURE, QUI VOUS RESSEMBLE ? 

Le Groupe CMAI est un acteur majeur en Europe sur les métiers de l’aménagement des espaces intérieurs personnalisés 

pour la maison. 

Plus de 1100 collaborateurs participent au succès de nos produits et de nos marques. 

Nos produits (portes coulissantes et portes intérieures, verrières, dressings, rangements, cuisines et agencement sur mesure) 

sont fabriqués pour leurs marchés respectifs en France et en Espagne dans nos différentes usines. 

Nos produits sont commercialisés dans tous les réseaux de distribution, au travers de 9 marques dédiées aux différents 

métiers de nos clients. 

 

Dans le cadre d’un remplacement au sein de notre équipe du secteur chargement de l’entité SOGAL, nous recherchons 

un(e) 

 

 

CHEF D’EQUIPE SECTEUR CHARGEMENT (H/F) CDI 

Poste basé à Portes-Lès-Valence (26)  

Rattaché(e) au Responsable logistique, vous coordonnez et animerez une équipe pour conduire les opérations de 

chargement dans le respect de la sécurité, des délais, des coûts et de la productivité.  

 

Vos principales missions : 

 

❖ Organiser, coordonner l’équipe pour assurer sa mission 

❖ Déplacement des véhicules sur notre parc en fonction des besoins de logistiques 

❖ Réaliser le point d’avancement quotidien avec le responsable hiérarchique 

❖ Gérer les anomalies du secteur (manques, disponibilités des caisses, informations …) 

❖ Manager son équipe dans la performance et dans le respect des règles et valeurs de l’entreprise 

❖ Participer activement aux actions d’amélioration 

❖ Assurer l’intégration et l’évaluation de ses collaborateurs 

❖ Veiller au respect et à l’application des procédures réglementaires en vigueur dans l’entreprise (qualité, sécurité, 

règles internes …).  

 

Profil : 

 

De formation Bac/Bac+2 dans le secteur d’activité de l’industrie et/ou logistique ou vous possédez le CQPM animateur 

d’équipe autonome ou équivalent. Vous disposez d’une première expérience significative sur un poste similaire, idéalement 

acquise dans un contexte industriel. 

Serait un plus si vous possédez le permis PL. 

Véritable Homme / Femme de terrain, votre force de proposition et votre réactivité vous permettent de faire face à de 

nouveaux challenges.  

Doté(e) de capacités d'analyse, d’anticipation et avec de la confiance en vous, vous apportez rapidement les solutions 

adéquates aux problèmes rencontrés et êtes orienté(e) vers la performance globale.  

Vous êtes reconnu(e) pour votre potentiel en tant qu’animateur. Vous avez pour ambition de vouloir fédérer, impliquer, 

développer vos collaborateurs. 

Par votre exemplarité vous savez susciter l'engagement de vos collaborateurs. 

 

Pourquoi venir chez nous ? 

Nous sommes votre employeur idéal si vous souhaitez nous rejoindre pour… 

Notre capacité à vous aider à développer vos compétences et vous faire évoluer en mobilité interne ; 

• Partager notre goût des belles choses. Nos produits sont reconnus pour la qualité de leur design ; 

• Notre culture d’innovation et l’implémentation constante de nouvelles technologies ; 

• Participer à la dynamique mise en place par la nouvelle direction, qui vous offre l’opportunité d’apporter vos 

idées. 

Postes en CDI basé à Portes-Lès-Valence (26) 

35h travail en 2x7, différentes primes, participation, intéressement, mutuelle… 

En rejoignant les établissements Sogal, vous rejoignez une entreprise en pleine croissance à la recherche de nouveaux 

talents. 

N’attendez plus, devenez NOTRE talent ! 



Faites-nous parvenir votre cv et rencontrons-nous ! Merci d’adresser votre candidature à recutement@cmai-groupe.com 

mailto:recutement@cmai-groupe.com

